
 

 

 
 

 

• Date d'affichage: dès que possible 

• Échéance de l’offre: 29 mai 2023 

• Lieu de travail: Lieux variés, au choix 

• Titre du poste: Emplois étudiants à Parcs Canada – Été 2023 

• Horaire de travail: 40 ou 37,5 heures par semaine ou moins (postes à temps plein et à temps 

partiel offerts) 

 

 

 
Parcs Canada 
 Site Web 

 

Mission de l'entreprise 

Au nom de la population canadienne, Parcs Canada protège et met en valeur des exemples 

représentatifs du patrimoine naturel et culturel du Canada, et en favorise chez le public la 

connaissance, l'appréciation et la jouissance, de manière à en assurer l'intégrité écologique et 

commémorative pour les générations d'aujourd'hui et de demain. 

Parcs Canada administre: 

• 171 lieux historiques nationaux 

• 47 parcs nationaux 

• 5 aires marines nationales de conservation 

• 1 parc urbain national 

https://parcs.canada.ca/voyage-travel/experiences?utm_campaign=pc-pc-national-tourism-22-23&utm_medium=sem&utm_source=ggl&utm_content=ad-text-fr&utm_term=parcs%20canada&adv=2223-374450&id_campaign=19671573541&id_source=147409179593&id_content=647803265413&gclid=Cj0KCQiA6fafBhC1ARIsAIJjL8n21EeMkx0sV9oslPBCHOZAE-l1CFB4ATWcNOFfWr59syMbJaWUbIkaAjfFEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://parcs.canada.ca/pn-np/qc/mauricie/gestion-management/emplois-jobs/etudiants-students
https://parcs.canada.ca/pn-np/qc/mauricie/gestion-management/emplois-jobs/etudiants-students
https://parcs.canada.ca/voyage-travel/experiences?utm_campaign=pc-pc-national-tourism-22-23&utm_medium=sem&utm_source=ggl&utm_content=ad-text-fr&utm_term=parcs%20canada&adv=2223-374450&id_campaign=19671573541&id_source=147409179593&id_content=647803265413&gclid=Cj0KCQiA6fafBhC1ARIsAIJjL8n21EeMkx0sV9oslPBCHOZAE-l1CFB4ATWcNOFfWr59syMbJaWUbIkaAjfFEALw_wcB&gclsrc=aw.ds


 

 

 

DESCRIPTION DES POSTES OFFERTS : 

Le parc national de la Mauricie et les lieux historiques nationaux au Québec sont à la recherche d’une 

centaine d’étudiantes et d’étudiants pour la saison touristique 2023. 

Une variété d’emplois sont à pourvoir : services aux visiteurs (accueil, animation et entretien ménager), 

soutien aux travaux, entretien et soutien administratif et financier. 

Pour obtenir plus de détails et postuler :  

parcs.canada.ca/emplois-etudiants-uqmoq 
 

Postes sur le terrain 

 

Services aux visiteurs : accueil et entretien ménager 

Accueillir, informer et orienter les visiteurs, percevoir les frais d’entrée et d’activités, assurer le 

nettoyage et l’entretien des bâtiments, terrains de camping et haltes et aires de pique-nique, fournir de 

l’information en lien avec le lieu de travail afin de préserver les ressources naturelles et culturelles de 

l’environnement de travail et d’offrir une expérience exceptionnelle aux visiteurs. 

 

Animation 

Animer et présenter des activités, accueillir, informer et orienter les visiteurs, percevoir les frais 

d’entrée et ceux reliés à la boutique, fournir de l’information en lien avec le lieu de travail, assurer la 

surveillance et la propreté des installations afin de préserver les ressources naturelles et culturelles de 

l’environnement de travail et d’offrir une expérience exceptionnelle aux visiteurs. 

 

Entretien des installations (bâtiments, terrains, etc.) 

Effectuer divers travaux manuels d’entretien sur les terrains et dans les bâtiments, tels que le 

ramassage de branches, le pelletage de terre, l’étendage de gravier et le transport de matériaux, et 

aider les agent(e)s des services techniques. 

 

Postes en bureau 

 

Soutien administratif 

Effectuer différentes tâches de nature administrative, allant du classement, à la rédaction de 

procédures et à l’entrée de données. 

 

Soutien financier 

Rassembler, traiter et vérifier l’exactitude de documents de nature financière, saisir et extraire des 

données et balancer des rapports de ventes. 

 

LIEUX DE TRAVAIL : 

Tu auras la chance de travailler dans l’un de ces sites : 

• Parc national de la Mauricie (Shawinigan) 

• Lieu historique national du Fort-Chambly (Chambly) 

• Lieu historique national du Fort-Lennox (Île-aux-Noix) 

• Lieu historique national du Manoir-Papineau (Montebello) 

https://parcs.canada.ca/pn-np/qc/mauricie/gestion-management/emplois-jobs/etudiants-students
https://parcs.canada.ca/pn-np/qc/mauricie
https://parcs.canada.ca/lhn-nhs/qc/fortchambly
https://parcs.canada.ca/lhn-nhs/qc/lennox
https://parcs.canada.ca/lhn-nhs/qc/manoirpapineau


 

 

• Lieu historique national Louis-S.-St-Laurent (Compton) 

• Lieu historique national de Coteau-du-Lac (Coteau-du-Lac) 

• Lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice (Trois-Rivières) 

• Lieu historique national de Sir-George-Étienne-Cartier (Montréal) 

• Lieu historique national du Commerce-de-la-Fourrure-à-Lachine (Lachine) 

• Lieu historique national d’Obadjiwan–Fort-Témiscamingue (Duhamel-Ouest) 

 

 

ADMISSIBILITÉ : 

Les personnes admissibles à un emploi étudiant auprès de Parcs Canada : 

• Sont inscrit.es comme étudiant.e à temps plein ou à temps partiel, de niveau secondaire ou 

postsecondaire, dans un programme d’enseignement agréé, à la session actuelle (hiver 2023) ; 

• ET ont l’âge minimum requis ainsi que l'autorisation de travailler au Canada et dans la province 

du Québec. 

 

SOMMAIRE DES POSTES : 

• Statut : saisonnier 

• Horaire de travail : 

o Postes à temps plein : 40 ou 37,5 heures par semaine, selon le type de poste, de 4 à 5 jours par 

semaine (horaire comprimé possible) 

o Postes à temps partiel : moins de 40 ou 37,5 heures par semaine, selon le type de poste, 4 jours 

ou moins par semaine 

• Salaire : en fonction du poste, du niveau d’étude actuel et de l’expérience à Parcs Canada 

• Mesures d’adaptation et d’équité en emploi : Parcs Canada souscrit aux principes de la diversité et 

de l’équité en matière d’emploi en vertu de la Loi sur l’équité en matière d’emploi et s’efforce que 

l’effectif soit représentatif de la société canadienne. 

 

Pour obtenir plus de détails et postuler : parcs.canada.ca/emplois-etudiants-uqmoq  
 

Pour toute question : ugmoqrh-mwqfuhr@pc.gc.ca  

https://parcs.canada.ca/lhn-nhs/qc/stlaurent
https://parcs.canada.ca/lhn-nhs/qc/coteaudulac
https://parcs.canada.ca/lhn-nhs/qc/saintmaurice
https://parcs.canada.ca/lhn-nhs/qc/etiennecartier
https://parcs.canada.ca/lhn-nhs/qc/lachine/
https://parcs.canada.ca/lhn-nhs/qc/obadjiwan-temiscamingue/
https://parcs.canada.ca/pn-np/qc/mauricie/gestion-management/emplois-jobs/etudiants-students
mailto:ugmoqrh-mwqfuhr@pc.gc.ca

